Solutions Techniques
Contributions au façonnage du secteur
orthopédique grâce à la précision suisse
• Orthopédie
• Traumatologie
• Instruments chirurgicaux

CONTRIBUTIONS AU FAÇONNAGE DU SECTEUR ORTHOPÉDIQUE GRÂCE À LA PRÉCISION SUISSE
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Présentation de notre entreprise
Fort de plus de 25 ans d’expérience, MPS Precimed SA est spécialisée dans la
conception, le développement et la fabrication dans le domaine de l’orthopédie
et de la traumatologie, fournissant des solutions globales et intégrant les
technologies les plus innovantes.
Depuis sa création en 1988, MPS Precimed n’a pas cessé de développer de nouveaux produits
ou de se développer, car la principale motivation de MPS Precimed est de contribuer à la
réussite de ses clients en leur permettant d’atteindre leurs objectifs.
La mission que s’est donné MPS Precimed est de répondre aux besoins du marché en fabriquant
des instruments innovants et attrayants pour les chirurgiens. Nous sommes concurrentiels et
respectons les standards de qualité les plus stricts.
En 2008, Precimed a été achetée par le groupe américain Greatbatch Medical, l’un des
plus grands fournisseurs de dispositifs médicaux. En 2013, une partie des activités de
Greatbatch Medical en Suisse a été reprise par MPS Micro Precision Systems SA, spécialiste
du développement et de la fabrication de micro-systèmes de haute précision pour les secteurs
médical, optique, de la sécurité et de l’horlogerie. MPS Precimed SA a été créée avec l’ambition
de devenir un leader mondial de l’instrumentation.
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Système modulaire standard
Diamètre de l’arbre d’entraînement en nitinol

Ø 5 mm

Longueur de l’arbre d’entraînement

470 mm

Ajustements des outils électriques

Stryker / Zimemr-Hall, AO, Hudson

Dimensions de la tête d’alésoir

Ø 9.00 mm – 24.0 mm (dans un incrément de ½ mm)

Fil de guidage correspondant

Ø 3mm

Matériau

Acier inoxydable

Tuyau flexible en nitinol
Diamètre de l’arbre

Longueur totale

MAF219004954701N

Référence
AO

Ajustement

Ø 4.95 mm

470 mm

MAF21900495470N

Stryker / Zimmer-Hall

Ø 4.95 mm

470 mm

MAF219004954702N

Hudson

Ø 4.95 mm

470 mm

Système monobloc (à tête fixe)
Pour application humérale
Tuyau flexible en nitinol

Ø 4 mm

Dimensions des têtes

Ø 6-10 mm (par pas d’½ mm)

Longueur totale

350 mm

Fil de guidage correspondant

Ø 2 mm

Pour application fémorale
Tuyau flexible en nitinol

Ø 4.95 mm

Dimensions des têtes

Ø 8-13 mm (par pas d’½ mm)

Longueur totale

475 mm

Fil de guidage correspondant

Ø 3 mm

Fil de guidage de l’alésoir
Référence

Diamètre

Longueur totale

Matériel

MGA2A22820

Ø 2.0 mm

820 mm

Acier inoxydable

MGA2A23820

Ø 3.0 mm

820 mm

Acier inoxydable
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MPS & Notre mission
MPS est une structure regroupant des entreprises qui développent et produisent des solutions micromécaniques sur mesure au sein
de domaines d’application exigeants, tels que l’industrie horlogère, le secteur médical, l’orthopédie et la défense. Nous devons notre
succès à nos 80 années d’expérience dans la technologie des paliers et des vis à billes miniatures, à nos compétences en usinage et
assemblage de pointe, ainsi qu’aux partenariats durables que nous entretenons avec nos clients et nos fournisseurs.
MPS regroupe trois entreprises et emploie en tout 400 personnes dévouées et hautement qualifiées
Structure de MPS Micro Precision Systems SA :

• MPS Microsystems, établie à Bienne, en Suisse
• MPS Watch, avec service de développement commercial à Bienne et site de production à Bonfol, Suisse
• MPS Décolletage SA, établie à Court
• MPS Precimed SA, établie à Corgémont
• MPS Precimed et MPS Décolletage sont détenues à 100% par MPS Micro Precision Systems SA
• MPS Micro Precision Systems est détenue par FAULHABER GROUP

400 EMPLOYÉS

4 SITES

65 MILLIONS DE CHIFFRE D’AFFAIRE
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Contributions au façonnage
du secteur orthopédique
grâce à la précision suisse.
MPS Precimed SA
Ch. du Long-Champ 95
2504 Biel-Bienne
Suisse
T +41 32 344 92 00
F +41 32 344 92 92
www.mpsag.com
info@mpsprecimed.com

